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Bégard – Le Lion's Club Féminin remet 2.000€ au Bon Sauveur
pour les enfants autistes

Vendredi 8 juin (2018), Yvonne Demorest,
la présidente du Lion's Club Féminin Trégor Côte de Granit Rose(1),
accompagnée de quelques membres de la commission sociale dudit club
– Dominique Darville, Cathy Lissilour, Odile Le Fur, Michèle
Jousseaume, Anne Le Méléder -  et de la responsable communication,
Guilaine Roullier-Hernandez, s'est...

...  rendue à la Fondation Bon Sauveur pour remettre à Pascal Conan, le directeur, un don de

2.000€ qui va servir au financement de matériels éducatifs et thérapeutiques à destination
des enfants accueillis à l'Hôpital de jour de Guingamp. "Vous n'avez pas tous les crédits, tous

les  soutiens  que le  gouvernement  pourrait  débloquer,  compte tenu  de la  situation et  du

nombre d'enfants en situation d'autisme, et notre petite pierre à l'édifice, on l'espère, vous
apportera un complément pour les investissements qu'il vous est nécessaire de faire" déclare

la  présidente.  Jean-Yves  Déréat,  cadre  supérieur  de  santé,  dit  quelques  mots  sur  ce
partenariat : "J'ai rencontré les dames du Lion's Club la première fois en 2012-2013. J'ai été

très  impressionné  par  votre  générosité,  votre  sincérité,  votre  simplicité.  Vous  aviez
accompagné l'hôpital de jour de Paimpol avec un chèque de 3.500€ qui a permis l'achat de

vélos, très sollicités par les enfants accueillis en ce lieu". Cette fois-ci, au Bon Sauveur, il
s'agissait  de  la  remise  de  deux  chèques  de  2.000€  cumulés,  l'un  pour  l'achat  de  deux

tablettes  Amikéo,  dotées  d'applications  personnalisables  et  donc  évolutives  pour  favoriser
l'apprentissage et l'autonomie de personnes autistes, et l'autre pour compléter le matériel

éducatif. "De la part de la Fondation, merci beaucoup, ajoute Pascal Conan. Vous avez parlé
de « petite » pierre à l'édifice, mais ce n'est pas une petite pierre ; C'est une pierre à l'édifice,

car toutes les subventions sont bonnes à prendre et vous concrétisez des partenariats que
nous avons et que nous favorisons.  La Fondation dispose de moyens qui sont donnés par les

financeurs publics, mais on n'en a pas assez et on recherche des mécénats, des apports de
l'extérieur... Donc merci beaucoup. Ce sera très bien utilisé".

------------------------------------------

Notes – (1) Le Lions Club Trégor Côte de Granit Rose a pour objectif de faire des actions pour récolter de l'argent. Chaque euro

collecté est reversé au niveau local à des associations tournées vers l'aide à l'enfance, le handicap, les personnes âgées.
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